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PLAN DU SALON

Du 22 Février au 1er Mars 2020, la Lozère investit les allées
du Salon International de l'Agriculture, Porte de Versailles à Paris.

Fort du succès rencontré avec sa nouvelle formule de stand éprouvée en 2019 auprès des produc-
teurs et des visiteurs, le Conseil Départemental de la Lozère, en collaboration avec Lozère Dévelop-
pement, réitère son concept de pavillon collectif aux couleurs du département.

Situé dans le Hall 3 sur l'espace régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée (Hall dédié aux Régions 
de France), le pavillon collectif « Lozère » (Allée B - stand N°168), d'une surface de 66 m², portera 
haut les couleurs du territoire, les produits et savoir-faire des exposants.



L'objectif affiché est de poursuivre le travail de mise en valeur de la Lozère au milieu de ce concert de 
stands départementaux et régionaux. Pour cela, le choix a été fait de renforcer la signalétique aux cou-
leurs du Département et d'habiller le stand avec des visuels rappelant des matériaux naturels tels que la 
pierre, le bois ou encore l'herbe. Le tout agrémenté de photos de paysages lozériens ou de produits du 
terroir.
Un focus spécifique a été réalisé sur la destination Margeride, suite à son classement par le journal Le 
Monde parmi les 20 destinations en 2020.

Le stand Lozère propose deux espaces différents mais complémentaires : l'un pour les producteurs qui 
disposent de comptoirs, d'étagères et d'une signalétique moderne et harmonisée. L'autre dédié aux ani-
mations et à la présentation du territoire, plus ouvert, plus invitant, destiné à accueillir les visiteurs.

DÉCOUVERTE 
DES SPÉCIALITÉS 

LOCALES
Le stand Lozère laisse la place aux producteurs du département qui font le déplacement pendant 
3, 6 ou 9 jours afin de proposer aux visiteurs du salon leurs spécialités :

• La châtaigne des Cévennes aura Nadia VIDAL comme ambassadrice. 
Cette productrice cévenole installée au Collet de Dèze (certifiée Agri-
culture Biologique) sera présente pour la fabrication de crêpes sucrées 
et salées à la farine de châtaigne et la vente de crèmes de marrons, 
confitures, jus et sirops à base de fruits des Cévennes mais aussi des 
glaces.

• La Ferme Ressouche le Mazet, Nadège Ressouche, installée à 
Lachamp, présentera sa gamme de fromages fermiers au lait de vache 
et proposera également des assiettes de fromages et autres tartines 
gourmandes.

• Les Brasseurs de la Jonte, situés sur la commune de Gatuzières, avec 
leurs bières artisanales classiques ou spéciales brassées à l'eau de 
l'Aigoual

• Monsieur et Madame PRIEUR, gérants des Saveurs du Teil à St 
Germain du Teil qui proposeront une gamme de croquants (6 parfums), 
fouaces, sablés sucrés et salés.



• La Miellerie de Vielvic, de St André de Capcèze représentera la 
filière apicole en proposant ses miels.

• La Brasserie de Lozère présentera quant à elle sa bière LA 48, 
élaborée sur le Causse d'Auge à Mende et proposée à la pression, en 
bouteilles et coffrets.

• Les Douceurs de l'Aubrac, toute jeune chocolaterie installée à St 
Germain du Teil, viendra présenter ses chocolats et confiseries pour 
les plus gourmands.

• La Sauvagine Nouvelle, située au Massegros et dont c'est la pre-
mière participation au SIA, proposera ses confitures artisanales, ses 
biscuits sucrés et salés ainsi que des sirops de fruits rouges.

Enfin, et comme en 2019, une buvette Lozère sera installée pendant toute la durée du salon et propose-
ra à la vente des boissons typiquement lozériennes : jus de fruits, limonades, vins blanc des gorges du 
Tarn, eau de Quézac, sirops, ...

L’éventail de produits proposés sur l’espace « Lozère » permettra à chacun de se restaurer sur place 
avec par exemple, les tartines gourmandes mais aussi une crêpe cévenole sucrée ou salée, ou une 
glace, chacun trouvera son bonheur !



DES ANIMATIONS
Un programme d'animations sur les 9 jours a été mis en place afin de 
faire vivre le stand en complément de la présence des producteurs.

LUNDI 24 FÉVRIER

• Territoire Unesco Causse et 
Cévennes : présentation du 
bien, jeu de piste entre les 4 
départements par l’Entente 
Causses et Cévennes

MARDI 25 FÉVRIER

• Territoire Unesco Causses et Cévennes : présentation 
du bien, jeu de piste entre les 4 départements par 
l’Entente Causses et Cévennes
• Lancement du Salon des Agricultures de Provence 
(5 au 7 juin 2020 à Salon de Provence) sur lequel la 
Lozère est invité d’honneur, en présence du Conseil 
départemental des Bouches du Rhône (de 9h30 à 
10h45) - Le Département sera représenté par Robert 
AIGOIN et Bernard PALPACUER
• Animation / Dégustation de fromage de chèvres 
Pélardon par le Syndicat AOP Pélardon (de 11h à 11h30)

MERCREDI 26 FÉVRIER

• Animation sur la Châtaigne des Cévennes 
par Nadia VIDAL (à 15h) 

JEUDI 27 FÉVRIER

• Présentation de l’offre touristique 
du territoire avec la Maison de Lo-
zère à Paris
• Animation / Dégustation Filière 
qualité Boeuf fermier Aubrac (à 12h)

Par ailleurs, le réseau « Lozère 
Nouvelle Vie » sera également 
présent jusqu’au 1er mars pour 
promouvoir les offres d’installa-
tion en Lozère. 

L’inauguration de l’espace 
« Lozère » est programmée 
le lundi 24 février 2020 à 17h. 
Elle se fera en présence de Madame 
Sophie PANTEL, Présidente du 
Conseil Départemental,  de Robert 
AIGOIN, délégué à l’agriculture, 
des élus du département, de 
personnalités lozériennes et de 
l’association « Les Lozériens de 
Paris ». Elle sera suivie d’une 
dégustation de produits du terroir.

DIMANCHE 23 FÉVRIER

• Animation / Dégustation de 
fromage de chèvres Pélardon 
par le Syndicat AOP Pélardon 
(de 14h à 14h30)



VENDREDI 28 FÉVRIER

• Collectif race Brune : 
dégustation de fromages par 
le GIE Saveur Lozère (à 13h)

SAMEDI 29 FÉVRIER

• Filière de qualité IGP Agneau de Lozère 
ELOVEL (présentation / dégustation) 
– Animation à confirmer.

DES PRODUITS D’EXCEPTION 
EN COMPÉTITION
Tous les ans, le Salon de l’Agriculture permet à la Lozère de se distinguer lors des différents concours. 
La liste des candidats n'étant plus diffusée, nous connaîtrons les heureux lauréats au fur et à mesure de 
la publication des résultats. 

Les élevages lozériens seront en compétition sur plusieurs concours, race Aubrac et Brune :

> la race AUBRAC : (26/02 de 14h30 à 16h30) - Grand Ring Hall 1 

 • GAEC DE BEAUREGARD à Peyre en Aubrac
 • GAEC BATIFOL au Buisson 
 • GAEC BRUNEL DE BARRES à Langogne 

> la race BRUNE : (28/02 de 14h à 15h30 – Grand Ring Hall 1
  • le GAEC de Fraissinet - Élevage VALENTIN à La Canourgue
  • le GAEC Les Rivières – Élevage BARBUT à Chanac

> la race ABONDANCE : (26/02 de 10h30 à 12h30 – Grand Ring Hall 1
  • le GAEC PIC à Saint-Amans



LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE LOZÉRIEN EN PREMIÈRE LIGNE
En matière de formations et de savoir-faire, les écoles lozériennes auront l’occasion de montrer la 
qualité de l’enseignement administré et leur forte implication.

• Le LEGTPA de Civergols, Lycée François Rabelais de St CHELY D’APCHER, mobilise 28 élèves 
et leurs professeurs afin d’intervenir tout au long du salon dans divers domaines :

> Participation au Trophée National des Lycées Agricoles (TNLA*) avec une équipe 
exclusivement féminine, 8 élèves (6 + 2 suppléantes)
 Thème 2020 : l'accueil des élèves étrangers à la ferme
 A suivre sur : instagram.com/tnla2020_legtpa_lozere?r=nametag 
 Épreuve de présentation et contention animale le vendredi à 14h
 Épreuve le dimanche 1er mars à 9h37 avec une vache simmental

- l’animation du ring porcin : cette animation consiste pour les étudiants à assurer la 
présentation des animaux auprès du grand public et faire le relais logistique 
- la gestion de la traite des animaux 
- la sécurité des animaux lors de leurs déplacements
- la cantine
- les JMJ en race Charolais / Aubrac et Abondance
sans oublier les enseignants mobilisés Lionel Bouniol pour la traite, Dominique Carrère 
pour le ring Porcin, Emilie en tant que Commissaire, Corine SOPENA et Arnaud SALLES 
pour le TNLA  



• Le Lycée Agricole Terre Nouvelle à MARVEJOLS sera bien représenté avec 23 élèves engagés sur 
différents concours lors du SIA :

- sur les concours de Pointage des races de vaches Limousine, Montbéliarde, Abondance, 
Prim'holstein, Brune mais également pour les ovins et équins (du 24 au 29 février)
Il s'agit de juger les élèves de l'enseignement agricole, sur leurs aptitudes au pointage et à 
l’appréciation morphologique des animaux
- sur le Concours des Ovinpiades collectives ou individuelles – Finale nationale le samedi 
22 février (Ring Ovin/Caprin – Hall 1)
- 5 autres étudiants concourront pour le Trophée National des Lycées Agricoles
- enfin ils seront 5 affectés à la traite pendant toute la durée du salon (du 20 février au 1er 
mars) 

Ces deux établissements participent au Trophée National des Lycées Agricoles. 
> Le * Trophée National des Lycées Agricoles (TNLA). Ce concours a pour objectif de valoriser l’élevage bovin laitier ou 
allaitant dans les exploitations pédagogiques des établissements d’enseignement agricole publics ou privés ainsi que le 
travail réalisé dans les établissements d’enseignement agricole pour la formation des élèves. 
Remise des prix : dimanche 01/03 de 14h à 15h30 (Grand ring - Hall 1)

• Le CFA de Mende (CMA) sera présent avec 2 jeunes en formation accompagnés de leur professeur 
Mr PRADEILLES, le mardi 25 pour des épreuves.



À L’AGENDA : LES TEMPS FORTS À NE 
PAS MANQUER SUR L’ESPACE OCCITANIE
• Samedi 22, dimanche 23 et lundi 
24 février : Dégustation à l’heure du 
déjeuner avec la Grande Confrérie du 
Cassoulet de Castelnaudary et AOP 
Malepère

• Lundi 24 février : 
→ Rencontre avec le littoral et la mer 
Méditerranée sur le stand de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 
Animation jeux. 
→ Déjeuner Délégation Tarnaise de 
12h30 à 13 h30.  
→ Soirée Haute-Garonne (B 132). Soirée 
Aubrac Aligot (A 197). 
 
• Mardi 25 février :  
→ Journée de l’Ariège (A 150)
→ Inauguration de l'espace Hérault de 
11h à 12h (B 142).  
→ Animations par Chefs étoilés gardois 
de 11 h à 13 h (A 037).  

→ Inauguration de l’espace Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée à 17h.  
→ Soirée organisée par la Région 
Occitanie sur l’espace Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée de 19h à 22h.  
 
• Mercredi 26 février : 
→ Présence de la Présidente de Région, 
Carole Delga.
→ Journée P-O sur l’espace régional.
→ Journée de l’Aveyron dans le Hall 1.  
→ Inauguration de l’espace Gard (A 116) 
à 11h. 
 
• Jeudi 27 février :  
→ Journée Aude Pays Cathare sur 
l’espace régional.

PROGRAMME DE VISITE DES ÉLUS LOZÉRIENS POUR
 LA JOURNÉE DU 24 FÉVRIER SUR LE SIA :

 
• 10h00-13h00 : Hall 1 

>  10h15 :  Rencontre  des  élèves  et  professeurs  du  
LEGTPA  de  Civergols   (Hall 1, point de RDV sur l’espace 
dédié à la traite).

> 10h30 : Rencontre des élèves du Lycée Terre Nouvelle 
à Marvejols (Hall 1, point de RDV sur l’espace dédié à la 
traite) 

> 11h00 : Accueil sur le stand de la Race Brune BGS, Hall 
1 – Stand N 044
2 animaux issus d’élevages lozériens présents au 
concours : 
- GAEC de Fraissinet (élevage Valentin)
- GAEC Les Rivières (élevage Barbut)
Le concours de la race Brune se tiendra le vendredi 
28/02.

> 11h30 :  (Hall 1), Rencontre des éleveurs lozériens 
présents au concours des animaux  (race Aubrac, Abon-
dance…) 

• Déjeuner :
13h00/14h00 : stand INTERBEV (Hall 1 – Stand E 036) 

• 14h00 :
Stand UPRA AUBRAC et PNR AUBRAC (Hall 1 N°026),
Vers 16H00 : retour vers le Hall 3 

• 17h00 : INAUGURATION du STAND LOZÈRE 
(Hall 3 – Allée B – 168)
Inauguration du stand Lozère par Sophie PANTEL, 
Présidente du Département de la Lozère, en 
présence d’une délégation d’élus lozériens.
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